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Abstract of FR2531012

The present invention relates to an extrusion

for the hanging of fabrics as wall coverings,

comprising a first extrusion 1a intended to be
fixed to the wall to form the frame and a
second extrusion 1b which clips onto the first

to hold the fabric. In the invention, the two
extrusions 1a, 1b take the general form of flat

sticks carrying on their opposing faces at least

two series 3-8, 5-6, 1 1 of parallel profiles near
the longitudinal edges of the flat sticks, the

profiles of the two extrusions being
complementary so as to clip together, with

means 16 for fixing the edge of the fabric to

the second extrusion at least in the vicinity of

the edge corresponding to the outer edge of

the frame. The invention facilitates the hanging
of fabrics as wall coverings.
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(57) La presente invention concerne un profile pour la pose de

tissus en revetement mural comportant un premier profile 1a

destine a etre fixe sur !e mur pour former le cadre et un

second profile 1b s'embottant avec le premier pour maintenir

le tissu.

Selon Invention les deux profiles 1s-16 ont une forme

generate en baguettes plates portant sur leurs faces en regard

au moins deux series 3-8, 5-6. 1 1 de profils paralleles voisins

des bords longitudinaux des baguettes plates, les profils etant

complementaires sur les deux profiles de maniere a s'embotter

par clipsage, avec des moyens 16 pour fixer le bord du tissu

sur le second profile au moins au voisinage du bord correspon-

dant au bord externe du cadre.

Llnvention facilite la pose des tissus en revetement mural.
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Profile pour la pose de tissus en revetement mural

»

Pour effectuer la pose de tissus en revetement mural, il

est usuel de realiser un cadre en baguette de bois, baguettes

qui sont en general clouees sur les murs a l'aide de pointes

et qui suivent les limites du revetement a executer. Le tissu

5 est ensuite agrafe sur les baguettes en en reglant la tension

au moment de la pose de chaque agrafe* Ce mode de pose presente

des inconvenients et est d f une execution delicate en raison

des difficultes pour le clouage des baguettes sur certains

murs, de la difficulty du reglage de la position et de la

10 tension du tissu au moment de l f agrafage lequel doit etre

effectue sur le bord difficilement accessible du tissu, de

la necessite de coudre les les de tissu si leur largeur est

insuffisante pour recouvrir le panheau, des risques de trans-

percement du tissu par la rouille des pointes de fixation
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dont la tete est au contact direct: de la surface du tissu,

de la dif ficulte pour retirer un tissu mal pose, etc*

On a deja propose de remplacer les baguettes de bois par

5 des bandes appliquees sur le mur pour former un cadre et

sur lesquelles peut adherer mecariiquement le tissu ou des

profiles dans lesquels le bord du tissu est coince par emboite-:

ment d*un jonc. La premiere solution necessite un traitement

prealable du bord du tissu pour lui permettre d 'adherer m£ca—
m

10 niquement sur la bande d'une maniere suf fisammenfc sure efc

la mise en place precise du bord du tissu avec une tension

convenable de celui-ci est dans les deux cas delicate..

La presente invention a pour but de remedier aux inconvenients

15 ci-dessus mentionnes et de proposer un profile pour la pose

de tissus tendus en reveteraent mural qui procure de nombreux

avantages notaixunent une pose sicffiiXe, un maintien du tissu

sur toute une bande de bordure ais lieu des simples points

d'agrafage, 1* absence de contact direct entre le tissu et

20 les moyens de fixation metalliqaes et possibilites de retirer

et de reposer un tissu mal pose*

Le profile conforme a 1 B invention comportant un premier profile

destine a etre fixe sur le mur pour former le cadre et un

25 second profile s'emboitant avec le premier pour roaintenir

le tissu, est caracterise en ce que les deux profiles ont

une forme generale en baguettes plates portant sur leurs

faces en regard au moins deux series de profils paralleles

voisins des bords longitudinaux des baguettes plates, les

30 profils etant complementaires sur les deux profiles de maniere

a s'emboiter par clipsage, avec des moyens pour fixer le

bord du tissu sur le second profile au moins au voisinage

du bord correspondant au bord externe du cadre.

35 Selon une autre caracteristique, les profils situes a proxiraite

du bord longitudinal destine a etre place a la peripherie
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sont des profils d'accrochage pour roaintzenir le second profile

contre une solicitation I'ecartant du premier profile ou

provoquant son deplacement vers l'interieur du cadre efc les

profils situes a proximite de I'autre bord sont des profils

5 a emboitement elastique.

Avec ce mode de realisation du profile P la tension da tissu

elle-roeme maintient en prise les moyerrs d'accrochage et exerce

sur le bord interne du second profile une pression qui solli-

10 cite dans la direction de !• emboitement les prof ils a emboite-

ment elastique, lesquels s'opposent a uh deplacement vers

l'exterieur du second profile, deplacement qui pourrait se

traduire par un decrochage des profils d'accrochageo

15 Les moyens pour fixer le bord du tissu sur le second profile

au raoins au voisinage du bord externe, peuvent etre de divers

types. Selon un mode de realisation la fixation est assuree

par collage du tissu, par exemple au moyen d'une bande adhe~

sive, sur la face frontale et/ou sur la tranche super ieure

20 et/ou sur le bord superieur de la face arriere du second

profile. Pour des tissus legers et fragiles la fixation du

tissu peut etre realxs4e par un jonc de pincement venant

serrer . l'epaisseur du tissu dans une gorge realisee dans

la tranche superieure ou sur le bord superieur de la face

25 arriere du second profile. La fixation pourrait aussi etre

realisee par agrafage sur la tranche ou le bord superieur

de la face arriere du second profile.

De preference la fixation du bord du tissu sur le second

30 profile et les sections des profiles sont telles que le bord

du tissu se trouve, lors du clipsage des profiles, pince

entre les deux profiles.

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le premier

35 profile presente entre le profil d'accrochage et le profil

de clipsage une arae plane en retrait pour le logement des

tetes des clous ou vis de fixation de ce profile.
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D'autres caracter istiques de 1" invention apparaitront a la

lecture de la description detaillce d'un mode de realisation

faite ci-apres avec reference au lessin ci-annexe dans lequel?

5 La figure 1 represenle en coupe deux profiles

avant emboitement et la figure 2 est une vue

en coupe des profiles avec le tissu pose*

Le dispositif pour la pose du tissu tendu comporte deux pro-

10 files un premier profile ou contre-baguette la et un second

profile ou baguette lb. La contre-baguette la est destinee

a etre fixee contre un mur M ou autre par ox par agrafage,

collage, vissage ou clouage 2 selon la nature de la paroi.

15 Les deux profiles sont constitues par une baguette plate

portant sur les faces destinees a venir en regard des profils

complementaires d f emboitement^ La contre-baguette la qui

a en pratique une largeur de 26nrei et une epaisseur d f ame

de 2ram presente un premier profil 3 formant une nervure de

20 section en crochet dont 1 ? arete en saillie 4 est dirigee

vers le bord de pose superieur de la contre-baguette. Le

long de son bord inferieur elle presente deux autres nervures

5 et 6 qui menagent entre elles une gorge 7 dont le fond

cylindrique est legerement surelargi, le diametre de la gorge

25 au fond etant de quelques dixi&m€S de millimetres superieur .

a I'ecartement entre les letfres d f entree.

La baguette lb a de preference une largeur un peu superieure

a la contre-baguette la, par exemple de 30 mm pour que, leurs

30 bords inferieurs etant en coincidence/ la baguette depasse

la contre-baguette. Sur sa face tournee vers la contre-ba-

guette, la baguette lb presente une nervure de section eh

crochet 8 dont l 1 arete en saillie 9 est dirigee vers le bord

de pose inferieur de la contre-baguette. Cette nervure en

35 crochet est destinee a cooperer avec la nervure 3-4 de la

contre-baguette. Une nervure 10, parallele a la nervure 8

vient, en position de clipsage, prendre appui derriere la
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nervure 3 de la contre-baguette pour ameliorer la tenue du

clipsage entre les deux nervures en crochet. Le long de son
bord inferieur la baguettfe lb porte une nervure 11 en saillie
dont I'extremite forme un jonc cylindrique 12, cette nervure

5 etant destinee a s v engager par clipsage. dans la gorge 7 de
la contre-baguette.

* *

Le bord super ieur de la baguette lb est replie sous forme
d'une aile 13 presentant un bord rentre 14 en formant une

10 gorge 15.

Lors de la raise en oeuvre les contre-baguettes la sont fixees
sur le mur par collage ou par agrafage, clouage ou vissage
au droit de la gorge 19 entre les nervures 3 et 5 et les

15 baguettes lb sont fixees sur les bords du panneau de tissu

T. Cette fixation du tissu peut se faire par des bandes adhe-
sives double face telles que la bande 16 appliquee sur la
face plane de la baguette, le long du bord superieur, des

bandes adhesives pouvant egalement etre disposees sur les

20 faces exterieures de l'aile 13 et du bord rentre 14. Le bord
extreme du tissu est de preference loge dans la gorge 15

pour qu»au montage le tissu soit emprisonne en 17 entre le
bord superieur de la contre-baguette la et la levre du bord
rentre 14. Lorsqu'il s wagit de tissus legers et fragiles,

25 le tissu T peut etre solidarise avec la baguette 16 par un

jonc en matiere elastique, par exemple en mousse, tel que

le jonc 18 engage dans un repli du tissu forme dans une gorge
telle que la gorge 15.

30 La traction F exercee par la tension du tissu sur la baguette
tend a accroitre le serrage du bord du tissu en 17 et s'oppose

a tout degagement des profils des nervures 3 et 8. Elle suppo-
se en outre a un degagement par basculement de la nervure
11 de la gorge 7.
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Revendications

1. Un profile pour la pose de tissus en revetement mural

coraportant un premier profile (la) destine a etre fixe sur

5 le mur pour former le cadre et un second profile (lb) s'emboi-

tant avec le premier pour maintenir le tissu,

caracterise en ce que les deux profiles (la-lb) ont une forme

generale en baguettes plates portant sur leurs faces en regard

au raoins deux series (3-8, 5-6, 11) de profils paralleles

10 voisins des- bords longitudinaux des baguettes plates, les

profils etant complementaires sur les deux profiles de raaniere

a s'emboiter par clipsage, avec des moyens (16) pour fixer

le bord du tissu sur le second profile au moins au voisinage
du bord correspondant au bord externe du cadre.

15

2. Un profile selon la revendication 1,

caracterise en ce que les profils (3-8) situes a proximite

du bord longitudinal destine a etre place a la peripherie

sont des profils d'accrochage pour maintenir le second profile

20 contre une sollicitation l'ecartant du premier profile ou

provoquant son deplacement vers 1* interieur du cadre et les

profils (5-6-11) sitsies a proximite de 1* autre bord sont des

profils a eraboitement elastique.

25 3« Un profile selon l f une quelconque des revendications 1

et 2,

caracterise en ce que les moyens pour fixer le bord du tissu

sur le second profile (lb) au moins au voisinage du bord externe

sont constitues par un collage, par exemple au moyen d'une

30 bande adhesive (16) sur la face frontale et/ou sur la tranche

superieure et/ou sur le bord superieur de la face arriere

du second profile.

4. Un profile selon l»une quelconque des revendications 1

35 et 2,

caracterise en ce que les moyens pour fixer le bord du tissu*
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sur le second profile (lb) au moins au voisinage du bord externe

sont constitues par un jonc de pihcement (18) venant serrer

l'epaisseur du tissu dans une gorge (15) realisee dans la

tranche superieure ou sur le bord superieurde la face arriere

5 du second profile.

5. Un profile selon l'une quelconque des revendications 1

a 4 -

caracterise en ce que le premier profile (la) presente entre

10 le profil d'accrochage (3) et le profil de clipsage (5) une

Sine plane en retrait (19) pour le logement des tetes des clous

ou vis de fixation de ce profile*
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